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Lettre Rézo zéro déchet

20 Octobre 2022

La raison d’être du réseau : Mettre en lien
des citoyen·ne·s autour d'actions
écoresponsables dans le domaine du zéro
déchet et du jardin naturel pour [s'] inspirer
et faire évoluer le modèle sociétal.

La lettre "Rézo zéro déchet" est envoyée tous
les mois aux membres du réseau. Des hors-séries
la complèteront en fonction de l'actualité
technique et des évènements.

Groupe Facebook Rézo zéro déchet et jardin
naturel du secteur de Saverne

Rencontre du Rézo zéro déchet et jardin
naturel : le samedi 26 novembre 11h-17h
• 11h - (Re)créer le contact entre nous et la nature,
• 12h - Repas partagé thématique : « Et toi, tu en es
où dans ton jardin ? » échange sur les avancées/projets
des uns et des autres
• 14h - 17h - Atelier « Déco/cadeau zéro déchet »
animé par Cathy Matter - A corps végétal

Lien pour choisir l'atelier que vous aimeriez
suivre (celui qui recueil lera le plus de votes sera choisi)
: https: //framadate.org/QXKyeRYHs5axDAB2

Atelier de vannerie sauvage pour créer à partir
d'éléments naturels des décorations de Noël (étoile à
accrocher au sapin) et une mangeoire pour oiseaux

ou
Atelier cosmétique pour créer un baume

à lèvres et une crème de visage.
Merci de nous confirmer votre présence à cette adresse
reseauzerodechet@gmail.com, car les places pour
l 'atel ier sont l imitées.

Un réseau d'acteurs

Des acteurs de l'éco-conso et du jardin naturel !

Des infos jardin naturel
Que faire fin octobre et en novembre ?

Le jardinage prend un nouveau rythme avec l'arrivée de l'automne ! Cette
année, les températures sont élévées en octobre, ce qui désorganise
l'entrée en dormance des végétaux.

Le jardinier a des modèles : les mil ieux
naturels. Son objectif est bien que le jardin soit
un écosystème. Côté agenda, il peut s'adosser
à celui de la nature. La chute des feuil les est
un événement majeur qui finit ou qui démarre
un cycle annuel. La décomposition des feuil les
mortes ou du bois mort reconstitue le stock
d'humus. Ce dernier a été diminué par les
micro-organismes du sol pour l ibérer des nutriments indispensables à
l'al imentation des végétaux. Les nutriments sont ainsi puisés par les
racines en même temps que l'eau. La boucle est bouclée : l 'impulsion a
été donnée par les plantes en libérant un exsudat racinaire qui favorise le
développement des micro-organismes du sol.

Côté jardinage, pourquoi ne pas s'engager dans cette dynamique
cyclique ? Le jour "1" du jardin commence le jour où i l tombe le plus de
feuil les mortes dans la commune du jardinier. Le « jardin 2023 »
commence donc entre le 25 octobre et le 15 novembre 2022.

Première activité "comme en forêt" : le jardinier couvre le sol des
déchets verts du moment (feuil les mortes, foin ou fauche, pail le, broyat
de déchets de tail le, plantes de pots ou de vasques, dernières tontes de
gazon. . .).

Ce jour "1" annonce aussi d'autres travaux : le
vidage du compostier unique d'une aire de
compostage, le bêchage (demi-bêchage) des sols
l imono-argileux à argileux (schéma), la plantation des
plantes vivaces des massifs ou des arbres, arbustes,
arbrisseaux ou sous-arbrisseaux (verger, jardin
d'ornement), la multipl ication asexuée des plantes
(bouturage, marcottage, division), les semis de
noyaux ou de pépins (stratification). . . Le jardinier
prépare ainsi le printemps 2023 en toute tranquil l ité !

D'autres activités :
• Engazonner les espaces de pelouse sauf si le sol est gorgé d'eau
• Tail ler les haies d'arbustes au carré ; attendre pour les plantes à
floraison estivale et ne plus le faire pour cel le a ̀ floraison printanière,
attendre aussi pour les rosiers (ils sont encore en fleurs),
• Planter encore les fraisiers remontants ou non.

Le jardinage avec la lune !
Globalement, les semis sont reportés en
février 2023. Il est idéal de faire les autres
travaux en lune descendante : du 20 au 29
octobre, du 13 au 25 novembre et du 10 au
23 décembre 2022. Attention, les différentes
activités doivent se faire si le sol n'est pas
gorgé d'eau ou si les températures sont
positives ou autour de 0°C.

Chantier participatif samedi 5 novembre à 8h30 : réhabilitation
d'une mare pédagogique à l'école des sources à Saverne
Cette mare est laissée à l’abandon depuis quelques années. Le chantier
consistera à défricher ses abords pour permettre la réalisation d’un
diagnostic/des préconisations en vue de la réhabil itation de la mare.
Vous pouvez vous inscrire ici : https: //doodle.com/meeting/participate/id/bqYJwpkb/vote
Plus d’infos auprès de Carole Bridault, du groupe de travail Biodiversité du Conseil pour
la transition de Saverne : carole.bridault@zds.fr

Conférence "La sobriété peut-elle être
désirable ?

Lien : https: //programme.etmaintenant-lefestival. fr/
agenda/la-sobriete-peut-el le-etre-desirable
« Depuis des décennies, l’appel à la sobriété
est relayé par des chercheurs et des mil itants
écologistes. Mais ces derniers mois, face à
l’impasse écologique, aux pénuries d’énergie
et de produits al imentaires, les politiques se
sont emparés du terme. Moins chauffer, moins
se déplacer, moins consommer… comment
rendre la sobriété désirable ? Comment sortir
de l’idée de punition ? Comment faire en sorte
qu’el le ne soit pas imposée qu’aux plus
précaires ? »
A l’occasion du festival "Et maintenant ? "

ARTE/France culture sur le thème de l’incertitude.




